
COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
BOURGUEIL ACCUEIL LOISIRS

DU 15 OCTOBRE 2015

Membres présents : :  J. Audebeau,  Astride Bertin,  Richard Cauvin, René Doux, Michel Dupin, 
Jean-Claude Guillon,  Patrice Henry,  Lydie Lorieux, P. Morse, Francis Schmidt,  Chantal Seguin, 
Joël Streiff, Michèle Streiff.

Membres absents excusés   Marie Agnès Belliard,  Jenny Sufrin, A. Wilding.

La séance est ouverte à 9h05 sous la présidence de Richard Cauvin.
 
1- Approbation du compte rendu du CA du 10/09//2015

Approuvé à l'unanimité.

2- ASSURANCE  ANIMATEURS  Epilogue
. Les devis puis contrat demandés par BAL à GMF  pour assurer tous ses adhérents et/ou 

tous ses bénévoles sont reçus.
. suite à une réunion de Richard avec la GMF et téléphone avec siège à Paris, ce contrat ne 

couvre pas juridiquement  les  animateurs  (  et  donc ceux de la  marche),  mais exclusivement  les 
membres du bureau. Une assurance complémentaire pour couverture pénale de tous les animateurs 
pourrait  être  envisagée  moyennant  un  surcout  de  200  €   (le  montant  est  fonction  du  nombre 
d'adhérents de l'association). Cette hypothèse est abandonnée avec l'accord des animateurs de la 
marche qui reprennent donc normalement leur activité.

. L'ancien contrat a été dénoncé et le nouveau contrat souscrit l'est pour 1 an, permettant 
ainsi à BAL  d'utiliser cette année  pour démarcher d'autres compagnies d'assurances, si possible 
avec agence sur Bourgueil.

3- LE TELETHON 2015
. cette année, il n'y aura pas de Marché de Noël à Bourgueil; en conséquence la démarche de 

participation de BAL au Téléthon se fera le samedi 5 décembre pendant le WE officiel du Téléthon 
afin de profiter du "battage" médiatique lié à l'évènement. 

. nos actions seront abritées à la Maison des vins de Bourgueil, avec un fléchage conçu par 
Pierre Alexandre Brodsky (photo du "totem" appréciée de tous).

.  au  programme :  vente  de livres,  vente  de plantes,  vente d'objets  manufacturés  par  les 
adhérents participant aux activités manuelles de BAL.

. des enveloppes pour les dons et des billets de tombola seront donnés aux animateurs des 
différentes activités BAL pour les proposer aux adhérents avant le 5/12/2015.

. Joël S. proposera un rallye pédestre dans Bourgueil, d'environ une heure avec l'idée de 
conduire les participants jusqu'à la maison des vins.

.  un appel à "gros bras" sera fait  pour aider à la manutention des caisses de livres le 4  
décembre, et le 6 décembre ......... seulement pour les invendus!

4- Repas des bénévoles  :
. Au restaurant  "L'orée des bois" à  La Breille Les Pins, le 13 novembre 2015.
. Suite au comportement de certains membres du CA, les bénévoles seront privés de 

fromage! Cela ne semble d'ailleurs pas les affecter puisque nous enregistrons déjà 46 inscriptions.
. le rendez-vous est fixé à 11h30 à la patinoire pour permettre le co-voiturage.

5- Formation au défibrillateur  
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. Cette formation gratuite proposée par la mairie ne semble pas rencontrer un franc succès, 
tout juste une petite estime de coeur ......  7 inscrits actuellement .

6- Situation budgétaire
Patrice Henry (trésorier) présente un bilan des nouvelles dépenses et recettes intervenues 

depuis le dernier C.A.  
Le "chiffre d'affaire" pour un exercice BAL est de l'ordre de 40.000€, les 16.000€ 

d'économie de l'association ne sont donc pas si important au regard de ce chiffre.
Les hôtesses demandent de laisser environ 40 euros de "liquide" en caisse pour le bon 

fonctionnement de leur travail. Ce sera fait ainsi.  
Le montant plafond des dépenses réalisables par un animateur d'activité, sans demande 

préalable au CA  est revalorisé. Il passe à 70 €. 
L'abonnement à la revue Vocable sera arrêté; pas de lecteurs. 
Le compte BAL à la banque Populaire sera fermé.
Un nouveau compte BAL est  ouvert au Crédit Mutuel.
Un nouveau budget prévisionnel sera présenté au prochain CA, prenant en compte le 

nouveau contrat d'assurance souscrit.
  

7- Bilan des sorties   
Rappel des sorties à venir :

17 novembre 2015 CHOLET  Musée de la Chaussure /Musée du Textile
par Lucette Depoivre inscriptions closes, maximum atteint.

3 décembre PARIS libre 

4 janvier 2016 PARIS Visite du Sénat par car de 40 passagers
(date imposée)

mars 2016  BOURGES (le Printemps ?)

avril 2016 MALICORNE par Marie-Françoise Adam

. pas de projet de sortie Spectacle actuellement.

. Le rallye pédestre de Montreuil-Bellay, fin septembre, a rencontré un vif succès auprès des 
27 participants.  Une nouvelle "édition" pourrait être envisagée en 2016, si la demande existe, et en 
cohérence avec les autres animations proposées.  

. Bien qu'ayant été un "bide" total, le marathon photo sera reprogrammé au printemps 2016, 
en espérant une participation plus grande.

. Visites de patrimoine :
Catherine Poitevin a reprogrammées deux visites de Château, en septembre et en octobre, 

sous un mode nouveau : visite guidée le matin par un professionnel du site visité (entrée payante en 
tarif de groupe), puis restaurant le midi et promenade dans les jardins l' après-midi.  

Michèle et Joël Streiff reprennent la suite de Catherine en visite de patrimoine "ancienne 
formule" (l'après-midi seulement, en co-voiturage, et en deux groupes répartis sur le lundi et le 
mercredi d'une même semaine).

. la première visite aura lieu le lundi 23 nov. et le mercredi 25 nov.
  rendez-vous à 13h30 à la patinoire pour un départ à 13h45.
  au programme : Berthenay, la Grange aux moines, La Baillardière
. la visite suivante est en préparation : visite guidée de Cunault en décembre.

Au cours de ces premières visites, Michèle et Joël essaieront de mettre en place une 
animation plus collégiale (plus participative) de cette activité. 
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8- AQUAGYM
71 inscrits avec tous les certificats médicaux donnés à BAL, photocopiés et transmis à la 

piscine, se répartissent en deux groupes de 34 et 37 sur les deux séances.
de 25 à 28 participants effectifs seulement font trempette!  en résumé, ça baigne!

9- GUITARE 
Si la guitare vous démange, alors rejoignez les 6 premiers participants à cette nouvelle 

activité. Le protocole de prêt du local, proposé par la mairie, faisant mention d'une remise en état 
des lieux dans des termes peu adaptés à l'usage qui en est fait par cette activité, a été revu. Cela a 
occasionné une semaine de retard dans le démarrage de l'activité. Mais cela est également l' 
occasion de préciser, à tous les animateurs, qu'ils doivent vérifier l'état des locaux qu'ils occupent, à 
chaque prise de service, et signaler toutes dégradations constatées à la mairie, avant de démarrer  
leur activité. (il existe un n° d'astreinte hors heures ouvrables)
 
10- Points divers       

 . Démission de Sylvie Binet du CA.
.  l'  ouverture  de  nos  activités  BAL aux  mineurs  n'est  actuellement  pas  possible.  Cela 

nécessite une habilitation particulière que nous n'avons pas. Les contraintes administratives légales 
pour accueillir des mineurs sont importantes. Il est donc recommandé aux animateurs de ne pas 
accepter  de mineurs dans leurs activités, car en cas de problèmes ils ne seraient pas couverts par les 
assurances de BAL.

. Pour des facilités de gestion, à partir de l'an prochain, les comptes de l'association seront 
clos au 30 juin (et non au 30 mai comme actuellement); cela correspond de fait à la clôture de nos 
activités. De ce fait, l'assemblée générale se tiendra au mois de septembre suivant.

. pour cet exercice encore :
galette des rois le 8 janvier 2016
repas des adhérents le 19 mai 2016
Assemblée Générale le 17 juin 2016

.  Les  cours  de  français  aux anglais  ne  font  plus  recette!  est-ce  un  "merde  à  Voltaire"? 
assurément non, peut-être seulement une baisse de régime. Lydie refera le point en Janvier 2016. 
En attendant, la seule inscription sera orientée vers les cours de Monique ou Chantal.

. Cela permettra de libérer le créneau horaire  pour un cours d'informatique.

. L' encadrement des photos du marathon photo sera revu en janvier, après le téléthon.

. La course  des "Gazelles" aux Antilles, dans le cadre caritatif  lié à la fibromyalgie, est 
évoqué et mis en attente d'informations complémentaires.

. L'opération de Jenny s'est bien passée. Les progrès sont constants et Jenny est inscrite au 
repas des bénévoles; que du bonheur!

11- Arrêt des dates des prochaines réunions
 13 nov. 2015 10h. réunion du bureau

19 nov. 2015 9h réunion du CA
7 janv. 2016 10h. réunion du bureau
17 janv. 2016 9h réunion du CA

La séance est levée à 11h.

Le Président                                                                           le Secrétaire 
Richard Cauvin  Jean Claude Guillon
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